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MAIRIE DE MERS-LES-BAINS
Avenue Pierre et Marie Curie
80350 Mers-Les-Bains

Tél : 02 27 28 06 60 - Fax : 02 27 28 06 61

Service social : 02 27 28 06 63
Services techniques : 02 27 28 24 35
Email : servicetechnique.merslesbains@wanadoo.fr

Secrétariat de M. le Maire : 02 27 28 06 69 (sauf mercredi)
Accueil :

Lundi
Mardi au jeudi
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VOS ELUS

MAQUET Emmanuel, Maire, Conseiller Général
Permanence : le samedi de 10 h à 12 h et
en semaine, sur rendez-vous.
Email : emmanuel.maquet@ville-merslesbains.fr
- Permanence cantonale libre le dernier vendredi du
mois de 14 h à 16 h à Ault et différentes communes
du canton, se renseigner -

- ADJOINTS
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12
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DÉLÉGUÉS

DIVERS

-

THOMIRE Christian
(culture, associations, défense contre la mer)
Le samedi de 10 h à 12 h sur rendez-vous
Email : christian.thomire@ville-merslesbains.fr

DELEPINE Michel
(cohésion sociale, patrimoine, secteur sauvegardé
et cimetière)
Le mardi (horaires au 02 27 28 06 63)
Email : michel.delepine@ville-merslesbains.fr

LETU Rose
(affaires scolaires)
Le matin sur rendez-vous
Email : rose.letu@ville-merslesbains.fr

DOUILLET Régine
(Enfance, jeunesse et adolescence)
Lundi, mardi, jeudi et vendredi matin sur rendez-vous
Email : regine.douillet@ville-merslesbains.fr
ALLEGRAND Jean-Louis
(environnement, cadre de vie, propreté et
fleurissement des quartiers)
Sur rendez-vous le vendredi
Email : jeanlouis.allegrand@ville-merslesbains.fr
BECQUET Didier, (services techniques)
Sur rendez-vous le vendredi au 02 27 28 24 35
Email : didier.becquet@ville-merslesbains.fr

tél. 02 35 50 08 46

> Cybersite, r. Doumer

tél. 02 35 50 88 68

> Piscine
Rue du 19 mars 1962

tél. 02 35 86 24 51

> Centre-loisirs Les Tilleuls
56 rue Dumont
tél. 02 35 86 23 48

> Garderie Les Moussaillons
Ecole Curie
tél. 02 35 86 20 80
> Atelier d’Art municipal
Dessin, peinture
Sculpture

(Salle du Portillon)

tél. 06 60 43 51 37
tél. 06 73 50 92 05

> Ecole de Musiques Municipale
rue Maurice Dupont
tél. 02 35 50 73 44

> Ecole Primaire Jules Verne-Les Tilleuls
rue Jules Verne
tél. 02 35 50 67 16
> Ecole Maternelle Pierre et Marie Curie
Avenue Curie
tél. 02 35 86 20 80
>

PERMANENCES

> Assistante sociale : lundi de 14 h à 17 h (Sur RDV

auprès du centre médico-social de Ault au 03 60 03 42 10.)

> Consultation des nourrissons :

les 1er et 3ème lundis de 14 h à 17 h.

> Sécurité sociale : le mardi de 14 h 30 à 16 h 30.
> CRAM : sur rendez-vous au 06 08 97 89 59.

> Mission locale : le 2ème Mercredi de 14 h à 17 h.

> Caisse d’allocations familiales : en Mairie de FrivilleEscarbotin le vendredi de 9 h à 12 h.
>

TOURISME

> Office de Tourisme**
rue Jules Barni

tél. 02 27 28 06 46

GENDARMERIE 02 35 86 14 66 OU LE 17
URGENCES SANTÉ 15 - POMPIERS 18
CENTRE ANTI-POISON 0 825 812 822
>

C O M M U N I C AT I O N

> Service Communication
en mairie
tél. 02 27 28 06 60
Email : servicecommunication@ville-merslesbains.fr

M E R S -Les-Bains, M e r e t L u m i è r e . . .
M a g a z i n e d ’ i n f o r m a t i o n m u n i c i pa l e , t r i m e s t r i e l g r a t u i t
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« L’AUDACE DU DÉVELOPPEMENT »
hers Mersoises et Mersois,

L’année 2009 s’ouvre dans un climat difficile. La crise financière née
aux Etats-Unis déclenche chez nous une crise économique jamais vue.

MAQUET Emmanuel
Maire,
Conseiller général

Sans tomber dans la sinistrose, il faut être conscient de ces difficultés
au moment où nous élaborons le projet de budget 2009.

Nous avons peu de moyens localement pour agir contre ces difficultés.
Le premier levier est, déjà, de tout faire afin de ne pas augmenter les
prélèvements locaux. Notre imposition locale n’évoluera pas en 2009.

Le second levier est d’établir un budget axé sur l’investissement. Notre
difficulté est de rembourser à la fois nos dettes (remboursement de la
dette de la Sopicem = RDS), et de financer nos nouveaux investissements. En 2008, 73 % des carnets de commandes des entreprises du
bâtiment et des travaux publics concernaient les collectivités locales
(communes, communautés de communes, départements, etc…).
Nous devons tout faire pour maintenir cet effort afin, à la fois, de
moderniser notre belle ville, mais aussi pour soutenir les entreprises
des Travaux Publics et leurs emplois.

Ces travaux transforment notre ville, ils profitent à tous ses habitants.
Ils donnent, petit à petit, leurs nouveaux visages aux rues, aux quartiers et à l’ensemble de notre commune.

Je souhaite aussi que vous soyez tous pleinement conscients que nous
ne gagnerons pas seuls la bataille du cadre de vie et de la propreté.
Les déjections canines sont intolérables. Laisser son animal domestique sur le domaine public sans le surveiller et sans prévoir de ramasser ses déjections est un comportement “égoïste”. Je souhaite que
vous puissiez, lorsque vous en êtes témoins, dénoncer ce comportement.

En 2009, nous renforcerons les moyens techniques de propreté en
investissant 120 000 euros pour l’achat d’une nouvelle balayeuse.
En travaillant, jour après jour, à l’amélioration de notre ville, nous
créons notre nouveau cadre de vie, plus agréable, plus vert, plus propre, etc… Nous en bénéficions tous.

Nous attirons aussi de nouveaux habitants (de 1999 à 2006 : + 4%)
et de nombreux investisseurs (Résidence de tourisme, hôtel de la falaise, parc commercial, bowling, résidence “Le Clos des Salines”, etc…).

Alors en 2009, et face aux difficultés que l’on nous promet, je veux
vous réaffirmer notre détermination à nous battre pour continuer à
servir notre ville et ses habitants.
TRÈS BONNE ANNÉE À TOUS.
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Travaux

POSTE DE SECOURS : reprise complète

I

a Partie intégrante du chantier de défense contre la mer, le poste de secours a été revu et corrigé, en façade mais aussi à l’intérieur. Il est fonctionnel et mieux intégré visuellement...
l y a quelques temps, la municipalité avait consulté les
Mersois à propos du devenir
du poste de secours, ceci par le
biais du journal municipal, et ils
avaient exprimé leur souhait de le
conserver, voire de le réhabiliter.
C’est chose faite.

Construit dans les années 1970, il
avait bien besoin d’une reprise
globale, pour une nécessaire
remise aux normes actuelles de
sécurité, mais aussi une meilleure
intégration visuelle (depuis l’installation du dispositif de défense
contre la mer, avec nombre de
parvis de tête d’épis réalisés en
bois exotique de type Azobé).

Le Poste de
secours propose
désormais des
gradins pour les
spectacles de
plein air...

Le poste de secours devait répondre aux usages des promeneurs
et bien sûr, des sauveteurs. Ce
relookage, compris dans le vaste
chantier de défense contre la mer
initié voici un peu plus de cinq
ans, a été lancé fin 2008.
Pour le bâtiment principal, la façade du côté esplanade et ses escaliers latéraux ont été parés de
bois exotique (Azobé), tout
comme la dalle avec notamment
une nouvelle étanchéité.
Autre aspect de la réflexion, des
gradins de bois ont été créés
entre les deux escaliers pour,
d’une part, faciliter l’accueil des
gens qui souhaitent s’asseoir à
l’abri du vent, d’autre part faciliter
une position assise des spectateurs lors des manifestations et
des animations estivales.
DES GRADINS POUR
LES SPECTACLES

Il a ensuite été procédé à la construction d’un module latéral en
remplacement de celui existant,
lequel abritait les anciennes toilettes inadaptées et donc détruites.
Le nouveau module abrite désormais trois toilettes, une au niveau
des galets pour les baigneurs,
deux au niveau de la promenade
dont une en accès facilité aux

Trois nouvelles toilettes, dont deux
sur l’esplanade et au niveau de la
promenade (nouveau) pour une
meilleure accessibilité aux personnes à mobilité réduite...

handicapés. Le module abritera
également les mâts de signaux
réglementaires (drapeaux des
conditions de baignade...) ainsi
que les antennes de communication et les haut-parleurs. Pour ce
qui est de l’intérieur qui nécessitait lui aussi une reprise, toutes
les pièces ont été revues. Une
entreprise spécialisée a d’abord
procédé à la consolidation du plafond en béton par la pose de poutres de soutènement métalliques.
2

Puis les toilettes et douches ont
été déplacées du milieu du poste
de secours à son entrée, ceci afin
de gagner de l’espace et de faciliter la redistribution des autres
pièces. Le tout a été mis aux normes et remis en peinture. Les
portes et fenêtres ont été traitées
en bois également, avec de nouveaux systèmes de fermetures
coulissantes en bois également.
Le poste sera opérationnel pour la
saison estivale...

Travaux

POSTE DE SECOURS : reprise complète...

T

R

out l’intérieur du poste de secours a été revu et
corrigé afin d’optimiser au mieux son usage.
L’équipement est en effet nécessaire pour l’accueil
des équipes de surveillance de la plage lors de la
saison estivale de juillet et août (Maîtres nageurs
sauveteurs de la Société Nationale de Sauvetage en
Mer). Il s’agit aussi de garantir de bonnes conditions
d’accueil pour les blessés légers ou les gens ressentant un malaise passager, en attente de l’arrivée des
pompiers ou du médecin par exemple...

enforcé par une lourde dalle de béton il y a
quelques années, le plafond du poste de secours
a toutefois fait l’objet d’un examen afin de déterminer sa solidité, étant donné que le toit du poste est
amené à accueillir du public, plus encore lors des
grands évènements du type bain de l’an ou fête des
baigneurs. Il a été décidé de renforcer cette solidité
par la pose d’un dispositif de poutres métalliques
liées entre elles...

Pr o pr e té

D

epuis quelques années, la municipalité poursuit l’équipement des différents quartiers de la
commune.

Il y a peu, c’est une nouvelle poubelle à couvercle
“anti-goélands” qui a été posée rue du 4 septembre, dans le quartier dit “du dépôt SNCF”.

Un dispositif de distribution de sacs pour déjections canines a également été ajouté afin de permettre aux usagers et riverains de ramasser les
déjections de leurs amies les bêtes sur la voie
publique. Merci de nous aider à poursuivre dans
cette voie...

Merci !!!

L

De sages résolutions pour 2009 ?

e container en brique n’était pourtant pas loin, mais
cet usager indélicat a tout simplement laissé ses sacs
à l’extérieur, lesquels ont fait le bonheur des goélands,
en ce début janvier sur la place du marché.

Abandon d’une vieille banquette, vieil aspirateur à cuve
jeté dans les containers à ordures ménagères, etc...

Bref, malgré tous nos efforts en terme de propreté de
notre ville, et malgré également tous ceux faits au quotidien par bien des mersois et résidents secondaires, il
semble que certaines mentalités doivent encore évoluer.

Nous nous permettons donc d’attirer de nouveau l’attention des usagers, locaux ou vacanciers, sur la nécessité de nous aider à maintenir notre ville propre...
3

Travaux
Reprise de réseaux
rue Lebeuf

D

es obstructions de canalisations liées à la vétusté du
réseau ont été récemment observées rue Lebeuf. Après contrôle
par caméra, c’est l’affaissement
d’une canalisation qui était décelé. Les services techniques et la
municipalité ont donc décidé, en
partenariat avec la société Ikos en
charge des réseaux, de solutionner le problème par le remplacement de la canalisation sur environ une douzaine de mètres. Une
analyse est en cours pour utiliser
ce système d’inspection par
caméra avant chaque réfection
définitive de voirie...

S

Une tranchée d’une douzaine de mètres
a dû être creusée...

La salle du Portillon
refaite à neuf

alle communale très régulièrement prêtée aux associations
locales, comme ici avec l’association de quartier des Joncs Marins
qui y organisait une galette des
rois avec ses sympathiques adhérents début janvier, la salle du
Portillon, juste en face de la mairie, vient d’être entièrement remise en peinture.

Cette revalorisation a été confiée
au chantier d’insertion ADI
Somme géré par Didier Becquet,
avec des couleurs pastel modernes, agréables et lumineuses...

Outre les associations locales, la salle du
Portillon accueille également les consultations
des nourrissons, les permanences CRAM, etc...

CENTRE-LOISIRS DES TILLEULS

Ateliers périscolaires les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7 h à 8 h 30 et de 16 h 30 à 19 h. La prise en charge des enfants
se fait dès la sortie des écoles par les animateurs. Tarifs : 6 € par mois soit le matin ou le soir, 9 € par mois pour le matin et
le soir. Garderie Les Moussaillons les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7 h à 8 h 35 et de 16 h 45 à 19 h. Les Mercredis,
ouverture du centre de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Inscriptions au 02.35.86.23.48 ou sur place, 56 rue André Dumont.

PISCINE MUNICIPALE DE MERS-LES-BAINS

Période des vacances scolaires :
Le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi
de 10 h à 12 h et de 15 h 15 à 18 h.
Leçons de natation :
Prendre RDV avec les Educateurs sportifs

Horaires d'ouverture au public
Période Scolaire :
Le mardi et le jeudi de 17 h 30 à 19 h 30,
le samedi
de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
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Tradition

BAIN DU 1ER DE L’AN : bravo aux courageux !

C

a La tradition du premier bain de l’année a été respectée. Plus de vingt courageux baigneurs se
sont trempés dans une mer à 6° et ont eu leur diplôme ! Félicitations !
’était la foule sur l’esplanade, jeudi 1er janvier, pour
saluer les premiers baigneurs. Plusieurs mersois et résidents secondaires ont prouvé
qu'ils ne craignaient pas l’eau froide pour ce traditionnel premier
bain de l’année géré par le service culturel municipal.

Des fidèles se sont retrouvés,
pour d’autres c’était une première. "Bonne année !" entendait-on
ici ou là de façon fort sympathique. On se retrouve, on se présente ses voeux, c'est une excellente façon de démarrer l'année
avec les mersois, les gens en
vacances à Mers ou de passage.
Le diplôme souvenir a été très
apprécié.
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Tradition

VOEUX A LA POPULATION : plus de 300 mersois

a Une réception des Mersois à la salle des fêtes a permis à toute l’équipe municipale de leur pré-

B

senter ses meilleurs voeux et d’évoquer avec eux les enjeux de 2009...

eaucoup de monde autour de Mr
le maire et de son Conseil municipal, vendredi 9 janvier lors de
la cérémonie des voeux à la population. Cet attachement des Mersois à
l’évocation traditionnelle des projets
municipaux a été très appréciée.

En préambule, Mr le maire regrettait
le système de LBO qui nécessite une
extrême rentabilité imposée à l'usine
SGD, l’un des grands employeurs
locaux, ainsi que les menaces des
Urgences de Eu. “Nous demeurons
extrêmement vigilants et inquiets sur
ces dossiers locaux”.

Même si 2009 sera difficile et les
années à venir aussi, puisque marquées par le remboursement de la
dette Sopicem -sur la base de 20000€
par mois pendant 25 ans- et par un
contexte global difficile, l’équipe
entend poursuivre ses objectifs, sans
augmentation d'impôt en 2009.

Les Mersois ont été très nombreux à assister à la cérémonie des voeux avec l’équipe
municipale...

Concernant les grands enjeux de
demain, le développement économique, l’habitat et le cadre de vie
demeurent des leviers privilégiés pour
l'avenir de Mers.

Mr le maire a énuméré plusieurs bonnes nouvelles : la construction du
bowling d'entrée de ville et de ses 14
pistes qui s’achève, celle, prochaine,
de la future zone d'activité commerciale de 10 700 m2 de surfaces
de vente.

Tout ceci soutenu par une activité touristique réelle, accrue par la proche
construction de la résidence de tourisme du site casino, 85 appartements 3* avec bureau de poste et
office de tourisme.

“Nous ne nous sommes pas opposés à
la vente de l’ancienne colonie OCCE
de la falaise à un professionnel privé,
qui souhaite en faire un Hôtel 2 ou 3
étoiles. Ceci nous semble aller dans le
bon sens, celui du développement
touristique de notre belle commune”
ajoutait Mr le maire.
MERS-LES-BAINS

DEPASSE

NOUVEAU 3500 HABITANTS !

DE

Autre bonne nouvelle qui fera bénéficier la commune de meilleures dotations d'Etat, celle des chiffres officiels
de la population mersoise que vient
de publier l'INSEE. La commune
compte désormais 3530 mersois,

(recensement de 2005). Le classement officiel en station balnéaire et
touristique de Mers suit aussi son
cours. "Notre dossier est passé avec
succès auprès du Conseil National du
Tourisme fin décembre. A l'issue de
cinq années d'instruction, nous serons
en 2009 devant le Conseil d'Etat,
lequel devrait rédiger un décret
admettant notre ville au rang des stations balnéaires et touristiques. Il
conviendra alors d'entamer les
démarches de réouverture du casino”
ajoutait Mr le maire.
Côté logement, la commercialisation
des maisons à 15 euros par jour (loi
Boutin) suit son cours, quelques-une
sont déjà signées. "Certains projets
se sont réalisés, d'autres subissent la
crise, pour autant nous retrouvons un
rythme normal de croissance, les chif6

fres du recensement en témoignent.
Réaliser du logement à Mers est de
toutes façons nécessaire au maintien
de la population et de ses ressources
fiscales" concluait Mr Maquet.
---

Côté travaux, le jardin d'enfants
sera revu et corrigé, les travaux d'amélioration des voiries se poursuivront, notamment au sein du quartier "du dépôt", de la plage, de la
place, de la rue des Rosiers, pour
diverses impasses communales,
ceci échelonné sur 1 à 3 ans. Enfin,
le nouvel hôtel de ville sera inauguré au Printemps, l’équipe municipale aura alors le plaisir de présenter
ce nouvel équipement aux Mersois,
il permettra aux usagers d’être
accueillis de plain pied et aux
employés d’y travailler dans de
meilleures conditions.

Tradition

POMPIERS : 460 interventions en 2008

L

a La Cérémonie de la Sainte-Barbe, patronne des pompiers, a permis au nouveau chef de
centre Philippe Ducroix de dresser le bilan. Plusieurs diplômes et grades ont été remis...
es pompiers ont célébré
Sainte-Barbe en présence du
chef de centre, l'adjudantchef Philippe Ducroix, du président de l'amicale Thomas Fleutre,
de Mr le maire et Conseiller général et de nombreux élus, ainsi que
le lieutenant-colonel Flipo, chef du
groupement
Ouest
(Service
Départemental d'Incendie et de
Secours-SDIS), et le Major
Corbillon, président de l'Union
Départementale.
Les pompiers ont assuré 460
interventions diverses en 2008.
"Ces chiffres élevés reflètent
toute l'importance du centre. Je
vous félicite. Sachez aussi que
depuis 2004, le budget du SDIS a
doublé. Cet effort du Département est significatif" soulignait Mr
le maire et Conseiller général.
GRADES ET DIPLÔMES

Sergent Albéric Parmentier : diplômes
d'animateur des Jeunes Sapeurs
Pompiers, animateur sportif, promu
Sergent-Chef. Formateur niveau 1, le
Sergent-chef José Chivot valide une
formation en conduite 4x4, tout
comme l'adjudant-chef Bertrand
Mopin. Le 1ère classe Willy Lebeuf est
chef d'équipe sapeur pompier. Arnaud
Giffard : diplôme de formation initiale
feu en espace clos et semi ouvert et
lot de sauvetage et protection chutes.
Caporal-chef Mickaël Bertrand :
nageur sauveteur côtier certifié.
Enfin, ont reçu leur diplôme "premiers

Premier bilan de fin d’année pour le nouveau chef de centre
Philippe Ducroix, qui a pris la mesure du potentiel de l’équipe.
secours en équipe niveau 1" les
sapeurs Morgane Pouchèle, Cindy
Ternois, Arnaud Giffard et Romain
Bertin. A l’issue de la cérémonie, le
précédent chef de centre, le major et

conseiller municipal Patrice Mopin,
aujourd'hui retraité, a reçu les insignes de Lieutenant honoraire des
mains de Mr le maire et du major
Corbillon.

Mixte, le corps Mersois suit une formation continue régulière.

La Sainte-Barbe Patricia Guénard-Fortini,
accompagnée du “Barbu” Bertrand Mopin.

Retraité, le major Patrice Mopin a été
promu Lieutenant honoraire.
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Vie Mersoise

SUCCÈS DU TÉLÉTHON et du Marché des Traditions

G

a La fin d’année 2008 a été marquée par le succès du Téléthon, qui a confirmé la générosité des
Mersois et des enfants des écoles, ainsi que par un chaleureux Marché des Traditions...
râce aux initiatives des écoles mais aussi aux associations locales, le téléthon
Mersois, relayé par le service culturel municipal, a de nouveau
tenu ses promesses en terme de
force de proposition mais aussi, et
c’est le plus important, en terme
de montant récolté.

Le trésorier René Walle a en effet
réuni la somme de : 6068,54 €
pour l’AFM. L’ensemble de l’équipe
municipale remercie tous les
bénévoles pour leur générosité et
leur action durant ces deux jours
de solidarité nationale contre les
maladies musculaires.
Dons + activités =

6068,54 €

(+ 13 % par rapport à 2008)
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Vie Mersoise

L

Noël à l’école
Maternelle Curie

es élèves de l'école maternelle
Curie-Vert Coteau ont participé
à un spectacle de marionnettes au
cinéma Gérard Philipe, offert par
la municipalité à l'occasion des
fêtes de noël. Les enfants âgés de
2 à 5 ans ont apprécié ce spectacle accompagné de musique, les
marionnettes ayant bien évidemment réussi à capter leur attention sans difficulté. Le père noël a
également participé à un goûter
avec les enfants. Les enseignantes avaient répété des danses
pour l’accueillir comme il se doit...

L

Et à l’école primaire
Verne-Tilleuls

es élèves, encadrés de leurs
enseignants, ont reconduit
avec succès leur petit marché de
noël en réalisant des objets de
décoration lors des cours d'arts
plastiques. Dans chaque classe,
les élèves ont fabriqué des boules
de noël, des bougies, des blocnotes, ou encore des petits cadres
et des cartes de voeux qu’ils ont
proposé à l’achat auprès des
parents à la salle Dailly et aux
Tilleuls. Une façon de valoriser
leur travail et de glaner quelques
fonds pour la coopérative scolaire.

Noël pour le
Personnel communal

A

près un film, le personnel
communal, soit environ 70
agents administratifs ou techniques, conjoints et enfants, a été
reçu à la salle des fêtes par la
présidente de l'Amicale Florence
Lebas et Mr le maire. L'objectif :
accueillir le père noël pour la distribution des cadeaux aux enfants
et de chocolats aux adultes, ainsi
qu’un bon d’achat. Florence Lebas
a salué le travail de Michèle
Aubry. Secrétaire des Services
Techniques, celle-ci s'investit
depuis des années dans le fonctionnement de l'Amicale...
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Vie Mersoise

L

Un Western-Concert
avec l’Harmonie

'Harmonie Municipale a offert
un splendide concert de noël
face à une salle comble. Faute de
place, de nombreuses personnes
patientaient debout, nouvelle
preuve, si besoin est, du fort capital de sympathie auquel est habituée
l'Harmonie
municipale.
Dédié au musicien disparu Régis
Miquignon, le concert s'est déroulé sur le thème du Western. tous
les musiciens étaient costumés en
cow-boys. Dirigée par le jovial
Philippe Lottin, l'Harmonie a offert
une splendide prestation.

L

Auditions à l’Ecole de
Musiques Municipale

'école municipale de musiques
et son studio "Mers Academy"
ont organisé six concerts au profit
de la banque alimentaire, la
recette étant versée au Centre
Communal
d'Action
Sociale.
(entrée à 1 euro minimum par
personne). Au programme, piano
et vents d'hiver, puis guitares de
noël, chorales et voix enchantées,
voyages africains et celtes, jazz et
enfin musiques tziganes et violons. Le C.C.A.S remercie tous les
musiciens et les bénévoles de leur
aimable attention.

Les petits chanteurs
de Saint-Martin
C’est nouveau : Mers a sa propre
chorale d’enfants. Baptisée “Les
petits chanteurs de Saint-Martin”,
elle répète au sein de la paroisse
et accueille des enfants de 7 à 14
ans, filles et garçons. L’inscription
est gratuite, les répétitions se
font le mercredi (16 h : cours de
technique vocale, 16 h 30 solfège,
17 h 30 répétition du choeur). La
chorale est sous la direction de
David Bonnet, organiste titulaire
des églises de Mers et Ault.
Infos : 03.22.60.42.38,
email : lespetitschanteursdestmartin@aliceadsl.fr,
site : http://lespetitschanteursdestmartin.wifeo.com/.

Lors de l’accueil des Petits Chanteurs d’Asnières, ex
“Poppys”, samedi 17 janvier. A droite, David Bonnet.
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Vie Mersoise

L

Boule-club : vicechampion de Somme

e Boule-club des Villes Soeurs
a connu une belle fin d’année.
Lors des finales du championnat
de la Somme à Amiens, le club est
monté en division de ligue et peut
désormais jouer dans toute la
région Picardie. En attendant, le
challenge André Magnier se poursuit jusqu’en février. Les inscriptions se font sur place à 13 h 30,
avec jet de but à 14 h 15. Les parties se jouent en triplettes mêlées
tournantes. Pour tout renseignement, contacter le club au
06.12.16.35.53.

E

Les petits Mersois et
leur milieu naturel

n
novembre,
le
Service
Communication de la mairie a
accueilli une classe de petits
Mersois, celle de Gérald Maës,
pour une initiation au milieu
marin de la plage de Mers et une
sensibilisation aux enjeux de la
défense contre la mer. Cette
initiative de l’enseignant s’inscrivait dans une démarche pédagogique menée par la classe dans le
cadre de son programme normal.
Les enfants ont posé de multiples
questions et ont pu voir des fossiles issus des falaises de Mers.

L

Nettoyage sur la
plage avec le centre

ors des Semaines de l'Environnement, les enfants du centreloisirs des Tilleuls se sont investis
en participant à un nettoyage de
la plage. Munis de gants et de
sacs, les enfants ont investi les
galets à la recherche des déchets,
tels des bouteilles en plastique,
des cordes abandonnées ou des
fragments de plastique. L'aprèsmidi a également permis une sensibilisation au tri sélectif, un des
axes forts de la municipalité et qui
s'inscrit dans la politique environnementale prônée par le label
Pavillon Bleu d'Europe.
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Vie Mersoise

P

Merci aux ouvriers
d’ADI Somme

lusieurs
travailleurs
de
l’Association d'Aide à l'Insertion (ADI SOMME) ont été reçus
par Mr le maire et l’adjoint Mr
Michel Delépine. A Mers, ceux-ci
ont assuré la rénovation des vestiaires et sanitaires du centre
nautique et la remise en peinture
de la salle du Portillon. “Vous avez
fait le choix de l'insertion par le
travail, comment ne pas vous en
féliciter !" soulignait Mr le maire,
qui les remerciait et leur remettait
un bon d'achat à prendre au sein
du commerce local.

Solange Fourdrinier,
Mersoise centenaire

O

riginaire d'Ailly sur Somme,
Mme Solange Fourdrinier a
fêté ses 100 ans le 14 octobre
dernier à la maison de retraite
d'Aumale après 75 ans passés à
Mers. Mme Fourdrinier a fait toute
sa carrière au bureau de poste de
Mers jusqu’à sa retraite en 1969.
Elle était aussi bénévole au sein
de la croix rouge, membre du club
des aînés mersois et toujours partante pour les voyages. Des élus
lui ont rendu visite afin de lui
remettre la Médaille d’Honneur de
la Ville de la part de Mr le maire.

F

Un ouvrage sur le
naufrage du Saluto

éru
d’histoire
locale,
le
Tréportais Dany Laurent, proche du Musée des Enfants du
Vieux Tréport, vient d’éditer un
ouvrage qui retrace le périple du
Saluto, un trois-mâts russe pris
dans la tempête et venu “mourir”
entre le Tréport et Mers en 1904.
Cette histoire commune aux deux
stations littorales est absolument
passionnante, contée avec tout le
sérieux et le souci du détail que
l’on connaît et reconnaît de la part
de l’auteur. L’ouvrage est disponible en librairie au prix de 14,50 €.
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Patrimoine

VILLAS : Un concours pour les rénovations

A

a L’association des Propriétaires de Mers souhaite inciter les propriétaires de villas à les
rénover, ceci afin de rejoindre l'effort général. Un concours spécial vient d'être créé...
fin d'inciter les propriétaires
de villas à restaurer au
mieux les parties extérieures de leurs habitations, par
ailleurs classées et reconnues
caractéristiques de l'architecture
balnéaire, l'Association des propriétaires, présidée par Xavier
Péres, vient de créer un concours
annuel doté de prix.
Les propriétaires qui le désirent
pourront ainsi souscrire à l'effort
général de restauration mais aussi
rejoindre la volonté forte de la
municipalité en ce sens, laquelle
suit de près le secteur sauvegardé
par le biais de l'adjoint au patrimoine Michel Delépine. Trois prix
de 500, 300 et 200 euros seront
attribués chaque année aux trois
vainqueurs du concours.

Un jury, comprenant des membres de l'association, de l'Office
de tourisme et du conseil municipal chargé du Secteur sauvegardé, se réunira chaque année
après le 30 juin pour examiner les
dossiers reçus et juger du résultat
des travaux entrepris. Il décidera,
s'il y a lieu, de l'attribution des
prix aux candidats vainqueurs.
Le propriétaire devra par ailleurs
fournir des photographies montrant l'état de la villa avant et
après la restauration. La récompense est certes symbolique,
mais elle vise à une plus grande
prise de conscience des propriétaires, ceci afin d'éviter la banalisation de leur bien.

“Un enjeu important car, aux dires
de beaucoup, la plupart des villas
n'ont jamais été aussi belles qu'en
ce moment” souligne un propriétaire de maison en centre-ville.
Sont concernés des travaux

Le concours a pour
objectif d’attirer plus
encore l’attention
des propriétaires sur
la spécificité architecturale Mersoise...

dignes d'être relevés et montrés
en exemple, c’est-à-dire les toitures et les épis de faîtage, les huisseries, les cavets en bois et les
balustrades, la terre cuite vernissée, les ferronneries et les colombages, les chaînages de pierres et
les éléments décoratifs en céramique, les balcons, les bow-window et les oriels, les plaques de
nom de villa, les couleurs de façade, mais aussi les volets, persiennes, gouttières, descentes d'eaux
de pluie et briques en relief.

Enfin, et pour éviter toute ingérence dans les délibérations,
aucun membre du bureau de
l'Association des propriétaires, de
l'Office de Tourisme et du Conseil
municipal ne pourra concourir.
Toutes informations par mail :
asspromers@laposte.net.
13

BRUITS DE VOISINAGE
RAPPEL DE L’ARRÊTÉ

MUNICIPAL N° 94-36 DU 6/7/1994

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité
sonore, tels que tondeuses à gazon
à moteur thermique, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc... ne peuvent être effectués les jours ouvrables que de :
8 h 30 à 12 h et
de 14 h 30 à 19 h 30.

Les samedis de 9 h à 12 h et
de 15 h à 19 h.

Les dimanches et jours fériés
de 10 h à 12 h.

Merci de votre compréhension.

Programme

LES LOISIRS de début 2009

> Consulter également le panneau électronique de centre-ville ou le site www.ville-merslesbains.fr
Infos supplémentaires : Office de Tourisme, rue Jules Barni, tél. 02 27 28 06 46.

LA MÉDIATHÈQUE

La médiathèque est ouverte toute l’année (y compris pendant les vacances scolaires) le lundi et le
samedi de 9h à 12h, le mercredi de 9 h à 12h et
de 14h à 18h, le jeudi et le vendredi de 15h à 18h.

Elle est située au 1er étage de l’Espace Prévert
(rue P. Doumer), l’entrée se fait par la salle d’exposition Traverse.
Tél. : 02 35 50 08 46

Courriel : mediatheque@ville-merslesbains.fr

Libre consultation sur place des documents. L’emprunt
de livres et de CD ainsi que l’utilisation des postes
informatiques du cybersite nécessitent un abonnement (valable un an).
Documents disponibles :

-

Romans (littérature, policiers, science fiction, gros caractères)
Bandes Dessinées pour enfants et adultes
Magazines divers, documentaires, beaux livres…
Albums, romans et documentaires pour enfants et adolescents
CD-rom de jeux éducatifs pour enfants
CD : classique, jazz, hip-hop, rock, variétés internationales et française, world, reggae, musique pour enfants…

Expositions à venir :

- du 4 au 9 février, Exposition 1958 – 2008 : 50 ans de la Ve République à l'Assemblée Nationale.
Plus d’infos sur le site : http://www.assemblee-nationale.fr/cinquantenaire/bibliotheque-video.asp

- du 13 au 26 février, Exposition de la Bibliothèque Départementale : « tous mes droits d’enfants »

http://traverse80.free.fr

> Jusqu’au 15 février :

Guillaume LEBEUF, peintre

Séverine HOUPIN, sculpteur
> 19 février - 22 mars :

Tchen CHIYAO, peintre

Georges ZYGEL, sculpteur

> 27 - 29 mars :

Exposition Ecole de dessins
> 2 avril - 10 mai

Emmanuel BARRAT, peintre
Yves LEGARFF, sculpteur

Exposition à l'Espace Prévert,
rue Paul Doumer du jeudi au
dimanche de 15h à 19h,
entrée libre...

Association ”Traverse” - Claude Larcher
10 rue Sadi Carnot - 80350 Mers-les-Bains Tél/fax 02.35.86.11.85
06 08 63 14 72 - Email : traverse80@free.fr

PROGRAMME 2009

Mercredi 11 février

9 h 45 à 11 h 45, Médiathèque, rue Paul Doumer :
Résidence en Picardie d’un auteur de BD, Nicolas
Poupon (dernière séance). Atelier gratuit ouvert à tous
(à partir de 7 ans), inscription obligatoire. Bibliothèque
départementale et la Médiathèque.

L’association Traverse fait la promotion des arts plastiques...

TRAVERSE

- du 27 au 29 mars, Exposition des travaux des ateliers d’Arts Municipaux : peinture (atelier encadré par
Stéphanie Roix) et sculpture (atelier encadré par
Fabienne Meyer) au rez-de-chaussée de l’espace J.
Prévert - Entrée libre

Espace Prévert
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EVENEMENT

Dimanche 8 février
Salle des fêtes Louis Aragon : Premières Puces Mersoises
(PO3VS 02.35.86.38.14)

Vendredi 10, Samedi 11 & Dimanche 12 AVRIL
(week-end de Pâques)

Mercredi 11 février
20 h 30, Hôtel « Villa Marine » Salon Club Opéra - Place
de la Gare (Tréport) : “La force du destin” (1862)
Giuseppe VERDI [1813-1901]- Étude et écoute 1ère partie (2 h 45) Tarif : 3 €. Par Alain BOLLENGIER. Club opéra
de l’Université Populaire 3 Villes Soeurs.

7ÈME TARTAN DAY

Dimanche 22 février
15 h à 19 h Salle des Fêtes Louis Aragon : Thé dansant
organisé par le Club du 3ème Age animé par l'accordéoniste Jean-Philippe PACARY.

Jeudi 26 février
15 h Office de Tourisme : Visite commentée du Quartier
Balnéaire de Mers-les-Bains. 4€ par adulte 2,5€ pour les
enfants de -12 ans. Réservation 02.27.28.06.46.
Samedi 7 mars
20 h Salle des fêtes : loto du Mers AC (02.35.86.55.32)

Concours et défilés de Pipe-Bands, concerts et danses
écossaises et irlandaises… Rendez-vous incontournable
des porteurs de kilts de toutes les origines, Ecossais,
Bretons, Irlandais, Gallois, Normands… célébrant la déclaration d'indépendance écossaise (6 avril 1320) et aussi
une forme de culture et de liberté.

Vendredi 27 au dimanche 29 mars
Exposition de l'Atelier Municipal de dessin et sculpture à
l'Espace Prévert.

http://tartanday.free.fr/Accueil.htm

Mardi 15 avril
Etape course Côte Picarde (Coupe du Monde des Nations)

LES GRANDS EVENEMENTS DU 7ème TARTAN DAY

19 avril Cyclosportive (Vélo-club Côte Picarde)

Les animations du festival : marche celte, parades, animation pour
les enfants, highlands games,expo photo, concert.
Les 1ers championnats de france des porteurs de kilt : pipe band,
solistes, pibroch', élégance celtique.
Le 1er forum économique franco-écossais : rencontres - échanges
- débats

19 avril Braderie organisée par l'UCIAM 02.35.86.19.60

23 avril 15 h Office de Tourisme : Visite commentée du
Quartier Balnéaire de Mers-les-Bains 4€ par adulte 2,5€
pour les enfants de -12 ans. Réservation 02.27.28.06.46.

VENDREDI 10 AVRIL, salle du funiculaire au Tréport :

EVENEMENT

14 h inauguration du forum économique franco - écossais et ouverture de l'expo photo "l'écosse et les kilts". 18h aubade.

SAMEDI 11 AVRIL

> Forum économique franco - écossais (rencontres - débats)
> 14 h ouverture marché celte (esplanade du forum - Le Tréport)
> 14 h championnats de France des porteurs de kilts
pipe band (stade municipal - Mers les Bains)

> 15 h 30 démonstration de highland games - jeux traditionnels écossais- (prairie - Mers les Bains)
> 16 h exposition puis parade de voitures anciennes
(centre ville - Mers les Bains)

> 17 h 30 championnat de france des porteurs de kilts
pibroch' (salle des fêtes - Mers les Bains)

(centres villes de Mers les Bains et du Tréport)
> 18 h clôture du forum économique franco-écossais
> 19 h 30 parade aux flambeaux du groupe terra crom (front de
mer - Le Tréport)
> 20 h 30 championnat de France des porteurs de kilts - élégance
celtique (salle Reggiani - Le Tréport)
> 21 h 30 concert du groupe highlandbreizh (rock trad breton et
écossais) (salle Reggiani - Le Tréport)
> 21 h 30 fermeture du marché celte (forum le Tréport)
> 22 h animation musicale (pub o'brien - Mers les Bains)

TOMBOLA : UN FLIPPER À GAGNER

CONCOURS

LE SAMEDI APRES-MIDI AVEC UN FLIPPER A GAGNER ET
NOMBREUX LOTS : INSCRIPTIONS 5 €

Dimanche 12 AVRIL

9 h Championnat de France des Porteurs de Kilts - Solistes
de Cornemuse (Salle des Fêtes - Mers les Bains)
> Marché Celte (Esplanade du Forum - Le Tréport

> 14 h GRANDE PARADE DES GROUPES ET PIPE-BANDS ENTRE
NORMANDIE ET PICARDIE - DU TREPORT A MERS LES BAINS.
15

NB : quelques modifications du programme peuvent intervenir d’ici là

> 18 h aubades des pipes band

SPORT

VOILE : Un championnat de France réussi !

a Durant quatre jours, notre station a accueilli les Championnats de France d’Extrême

I

Glisse Espoirs 15-20 ans en partenariat avec le Glisse Sensations Mers (GSM)...
n extremis ! Le jeudi 30 octobre 2008,
dernier jour de compétition, le vent
s'est enfin levé, et le jury national validait trois manches sur les sept courues ce
jour là. Il aura suffi d’une journée, la dernière, pour que tous les bénévoles du club
de voile Mersois, le Glisse-Sensations-Mers
(GSM), la Municipalité, le Comité
Départemental de voile de la Somme (CD
Voile 80) de François Joliveau, la
Fédération Française de Voile (FFV) et les
jeunes coureurs soient enfin récompensés
de leurs efforts. Bravo aux sportifs et félicitations aux organisateurs et à la SNSM...
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SPORT

VOILE : Un championnat de France réussi !

S

équence émotion avec lever des couleurs et la Marseillaise à la salle des
fêtes. L'occasion pour Alice Arutkin de
Wimereux, déjà championne de France, d'accéder de nouveau à la première place du
podium en Bic 283 Filles, devant Morane
Demont de Martinique et Delphine Cousin de
Carnac (A). Pour les Bic 283 Garçons, c'est
William Alikiagaléléï, d'origine Wallisienne
mais membre du club de Carnac, qui montait
sur la première place, rejoint par Benoît
Jacquier de Calédonie et par Tom Dubaelle de
Wimereux (B). Enfin, et pour la catégorie
Slalom 42, c'est le costaud Jules Denel qui
montait sur la première place du podium, suivi
de Pierre Mortefon de Corbières et
d'Alexandre Cousin de Carnac
A
(C)...

C
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SE CONSTRUIRE UN AVENIR AVEC LA MARINE NATIONALE
DEVENIR MARIN

Age

Niveau scolaire

Officier

De 17 à moins de 30 ans

Après CPGE ou BAC +3

Quartier-maître et
Matelot de la Flotte

De 17 à moins de 25 ans

De la 3ème au BAC

Officier marinier
Volontaire

De 18 à moins de 25 ans
De 17 à moins de 26 ans

Après un BAC

De la 3ème à BAC +5

Pour plus d’informations, renvoyer ce coupon réponse au :
CENTRE D’INFORMATION ET DE RECRUTEMENT DES FORCES ARMÉES MARINE
23/25 rue Jules Barni – BP 81738
Tel : 03.22.22.30.50
800017 AMIENS Cedex 1
Fax : 03.22.91.44.18
Nom : ……………........ Prénom : …………............…
Adresse : ……………………………………………........

Code Postal : ………… Ville : ……..……………….....

Age : …… Niveau scolaire : .......................................

.......................................................................................

bicm.amiens@recrutement.marine.defense.gouv.fr

www.marinerecrute.gouv.f r
AMICALE DES DONNEURS DE SANG
BENEVOLES DE EU ET DES ENVIRONS
Accident, maladie... les besoins de l’Etablissement
Français du Sang (E.F.S) sont importants. Totalement
sécurisé, le don de sang est un geste fort de solidarité
envers son prochain. On peut, un jour, en avoir besoin
soi-même...

LA PROCHAINE COLLECTE AURA LIEU LE

MARDI 3 MARS 2009

AU PAVILLON DES MINISTRES À EU

(COUR DU CHÂTEAU) DE 8 H À 12 H 30 ET
DE 14 H 30 À 18 H 45. N’HÉSITEZ-PAS !

LA COLLECTE DE SANG DU 6 JANVIER 2009 À RÉUNI
144 DONNEURS DONT 14 NOUVEAUX. MERCI A TOUS !
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Cohésion sociale

LIEN SOCIAL : le succès de la Semaine Bleue

a En octobre, le Centre Communal d’Action Sociale et différents partenaires ont organisé une
journée entre les générations afin de faciliter les échanges autour de plusieurs ateliers...

D

édiée aux personnes âgées, la
Semaine Bleue a permis de
créer un échange entre les aînés
Mersois et des élèves de l'école
maternelle Curie et de cours préparatoire de l'école Verne-Tilleuls.

Organisée par le réseau gérontologique de la Baie de Somme avec
la Mutualité Sociale Agricole, le
club des aînés présidé par
Bernard Leroy et le Centre communal d'aide sociale, l’idée a bien
fonctionné.

Des ateliers étaient proposés par
les aînés afin de capter l'attention
des enfants et de favoriser l'échange par l'explication de l'activité, que ce soit de la peinture, du
tricotin ou encore la réalisation et
la décoration de bonhommes de

L'après-midi s'est achevé par des chansons et un
copieux goûter organisé par le CCAS de Mers...

neige en polystyrène et sur certains ateliers, les enfants pou-

Colis de Noël pour les aînés...

L

vaient participer. Les enfants
avaient aussi répété une chanson.

e personnel, les bénévoles du Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS) et la municipalité ont uni
leurs moyens afin d'aider à la distribution du traditionnel colis de noël aux aînés. Cette tradition à
l'approche des fêtes de noël fait toujours plaisir aux
aînés Mersois. L'adjoint à la cohésion sociale Mr
Michel Delépine a comptabilisé 612 colis, assortis
d'une carte de voeux avec un petit mot de sympathie et de souhait de bonnes fêtes de fin d'année,
qu’il a cosigné avec Mr le maire. Voulu original et
festif, le colis était composé d'un porte-revue en
bois blanc garni de toutes sortes de bonnes choses.

Vestiaire de la
Croix-Rouge...

D

epuis janvier 2009, le vestiaire de la Croix-Rouge est
ouvert rue de l’Industrie le
2ème et le 4ème mercredi de
chaque mois. Merci.

S

L’ASSURANCE MALADIE COMMUNIQUE :

i vous êtes victime d’un accident causé
par une tierce personne, déclarez-le à
votre médecin et à l’Assurance Maladie. Le
chien de votre voisin vous a mordu ? Un
véhicule vous a renversé ? Signalez aux
professionnels de santé (médecin, accueil
des urgences...) que vous consultez qu’il
s’agit d’un accident causé par un tiers. Ils

Addiction

Utile
Gendarmerie 02.35.86.14.66 ou le 17
Urgences santé 15 - Pompiers 18
Centre anti-poison 0 825 812 822
Dépannage EDF - GDF (urgence 24 h/24)
-Electricité 0 810 333 080 (prix appel local)
-Gaz 0 810 433 080 (prix appel local)

cocheront la case relative à cette information sur la feuille de soins. Si la responsabilité du tiers est établie, l’Assurance maladie
pourra exercer un recours auprès du
responsable ou de son assureur. Elle
obtiendra ainsi le remboursement des prestations qui vous ont été versées, car c’est à
l’assurance du tiers de payer ces frais.

DROGUES INFO SERVICE
0 800 23 13 13
> 7j/7, appel gratuit
ECOUTE CANNABIS
0 811 91 20 20
> 8 h - 20 h,
coût appel local
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ECOUTE ALCOOL
0 811 91 30 30
> 14 h - 2 h, coût appel local
TABAC INFO SERVICE
0 825 309 310
> Du lundi au samedi, 8 h - 20 h,
0.15 €/min.

Commémoration

1918 - 2008 : les 90 ans de l’Armistice

E

a Parmi les plus meurtrières de l’Histoire, la 1ère guerre mondiale s’est achevée le 11 novembre 1918.
En 2008, un grand hommage a été rendu aux Combattants par les Mersois...
n 1871, Mers est occupée par le
rapide développement de sa station balnéaire. Le 1er août 1914,
mobilisation générale : en deux jours,
elle se vide de sa population. En août
14, arrive un train entier de 350
employés des chemins de fer belges
avec leurs familles, accueillis au casino, à la colonie de Paris sur la falaise
et dans les hôtels, jusqu'en 1918.
Réfugiés et Mersois vivent ensemble
pendant quatre ans, leurs enfants se
retrouvant à la même école.

Le front est à un peu plus de 100 km
de Mers, mais la vie se poursuit
presque normalement. Lorsque le 27
août 1914, il est décidé de faire appel
à la classe 14, on ne sait pas encore
que les deux tiers seront tués et le
tiers restant, blessé ou prisonnier.
Heureusement, les dernières classes
subiront moins de pertes. Mers est
alors
sous
l'autorité
militaire
Britannique. Les Anglais créent un
camp d'instruction de tanks à
Blengues, avec dortoirs, salles de
spectacle, chapelle, salles de bains,
jardinets, électricité et téléphone.

Près de 100 tanks évoluent généralement entre Blengues et Mers, à hauteur de la valleuse de Boulval. Lors
des entraînements, les tirs se font à
balles réelles, et les pêcheurs à pied
entendent siffler la mitraille à leurs
oreilles. Plusieurs baraquements servent de magasins pour l'armée et de
saboterie. On fabrique des milliers de
paires de sabots pour les tranchées.
Le Casino abrite le magasin régional
d'habillement de la région Nord ainsi
que le service des cuirs. Combien de
tuniques et pantalons y ont été
découpés ? De multiples villas et
hôtels sont réquisitionnés, la population est de 6000 habitants.

Le lundi 11 novembre 1918, c’est
la signature de l'armistice. Les
musiciens Mersois rejoignent les
Tréportais et défilent dans les deux
villes, annonçant la bonne nouvelle.
Après une retraite aux flambeaux, les
cafés ferment fort tard ce soir-là. Le
17 novembre, un Te Deum est chanté
à l'église Saint Martin. Le 26 novembre, une fête de la Libération anime
les rues du pays. Chaque jour on voit
partir les réfugiés. La vie reprend son
cours comme avant...

L’Hommage du 11 novembre 2008
avec les enfants des écoles

Une veillée “Flammes de la Mémoire” était organisée la veille du 11 novembre
avec les enfants des écoles. Un succès en terme de fréquentation...

Un drapeau a été planté à l’appel de chaque combattant mort pour la France...

Un lâcher de colombe de la paix après les
cérémonies d’usage...
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1914

GUERRE 1914 - 1918 : LES SOLDATS MERSOIS
MORTS POUR LA FRANCE

BECQUET François
NEUVILLE Alfred
LHEUREUX Fernand
VERDIER Henri
HAUDRICOURT Louis
ANNE Charles
BERTRAND Désiré
COUILLET Jean
OBRY Marie
BOQUET Arthur
LEPHAY Léon
DEBRAS Louis
FOULDRIN Jules
HEDOUIN Paul
GUILLOT Albert
1917

BRUNET André
MITAIS Louis
FOURNIER Albert
POIRET Constant
CAUDRON Amédée
RABY Raymond
FORGET Joseph

L

1915
BERQUIER Armand
JULIEN Robert
DELABOS Fernand
LEBEUF Jean-Baptiste
DREXLER Charles
LECOMTE Camille
LANGUERRE André
LEPHAY Aimable
DOUCHET Edouard
BARRIOT Noël
DELABOS Pierre
MOY Gaston
DUMONT Adrien
MIGEOT Paul
POIRET Joseph
LANCIAL Raoul
1918

MOY Gustave
CHANTREL Paul
BRETON Gaston
DEPOILLY Eugène
QUEHEN Adrien
DRY Georges
LEBEUF Paul

1916

VATIER Emile
WILLEMSOONE Raoul
COQUET Gustave
LEGER Henri
CLAIRET Paul
CARRIERE Marcel
PETIT Edouard
CLAIRET Arthur
DEMOUCHY Edgar
MIGEOT Jean
1919

LABOULAIS Fernand
LEBEUF Paul
1920

HOLLEVILLE Alfred
1921

DANTAN Edouard

U N T A N K AN G LA IS EN 19 19,
UN MONUMENT AUX MOR TS E N 1922...

es Anglais, avant de partir,
offrent un tank du camp
d'instruction de Blengues
en souvenir de leur passage.

Coûteux à entretenir, il est
vendu en juillet 1926, ne témoignant plus des souffrances
endurées et de l'absurdité de la
guerre.

Heureusement, les victimes de
ce premier conflit mondial n'ont
pas été oubliées et un monument aux Morts, au sein du
square, rappelle que des hommes, des Mersois, ont sacrifié
leur vie pour sauver leur Patrie.
C’est le maire Charles Le Beuf

qui en a l’idée en 1915, bien
avant la fin des hostilités. Le 7
juillet 1919, le conseil municipal
réunit les membres du comité
formé pour le Monument à élever aux enfants du Pays morts
pour la Patrie.

Le 3 septembre 1921, le maire,
Mr Arnoult, commande à
Emmanuel Fontaine, artiste
sculpteur à Paris, un monument
de 4,50 m composé d'un soldat
en pierre dont le pied écrase la
tête de l'aigle Allemand.

25 000 Francs, un prix bien
dérisoire au regard de ce qu'aura coûté cette guerre...
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Emmanuel Fontaine, sculpteur à Paris, réalisa en
pierre de Chauvigny ce poilu à la fière allure, situé
sur la place publique. Il date de 1922...

D’après «Histoire de Mers» de Jacques Maquet (1986).

Tourisme

TOURISME

L’OFFICE DE TOURISME : le bon plan de vos sorties

F

in octobre 2008, les équipes des
Offices de Tourisme de Mers-lesBains et Ault ont accueilli leurs
collègues de la Destination Baie de
Somme - Picardie Maritime lors d’une
journée rencontre.

Au programme : visite commentée du
quartier balnéaire de Mers-les-Bains,
déjeuner à Mers puis exposé sur les
falaises d’Ault, historique du Bois de
Cise et panorama “Victor Hugo” (table
d’orientation), exposé sur les falaises
et les Bas-champs (hâble d’Ault).
L’objectif est de permettre aux intervenants et personnels d’accueil des
différents offices d’accroître leurs
connaissances sur notre région afin
d’être toujours à même de renseigner
utilement nos visiteurs.

F

Nouveau guide

R

ecevez gratuitement la lettre des animations de
Mers-les-Bains par courriel.

ruit de plusieurs semaines de travail en équipe
avec les bénévoles de
l’Office de tourisme, le nouveau guide touristique et
pratique
est
disponible
depuis fin janvier.

Pour ce faire, communiquez
vos nom, prénom, adresse email et code postal à l’Office
de Tourisme par téléphone au
02 27 28 06 46, par courriel :
officedetourisme@ville-merslesbains.fr

8 000 exemplaires ont été
édités cette année, pour une
diffusion à l’accueil, par
courrier, suite à des demandes par Email ou sur les différents salons touristiques...

BOURSE AUX
JOUETS

Picardie Maritime

L

L’Info chez vous

Dimanche 19 octobre
2008, la 2e bourse
aux jouets anciens
organisée par l’Office
de Tourisme a remporté un vif succès.
L’organisation
de
cette manifestation
est donc reconduite
en 2009 le dimanche
11 octobre...

« Découvrir Autrement … »
Baie de Somme – Picardie Maritime
Hiver 2008/2009

es Offices de Tourisme de
la Destination Baie de
Somme – Picardie Maritime
vous proposent de découvrir
autrement
la
Picardie
Maritime. Le programme
d’activités est disponible
dans tous les Offices de
Tourisme de la Destination
Baie de Somme et en ligne
sur :
www.baiedesommepicardie.com

HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi au Samedi
10 – 12 h & 14 h 30 – 17 h 30
Fermé le mardi
(les horaires sont donnés
sous réserve de modifications
après parution)

officedetourisme@ville-merslesbains.fr
O F F I C E

D E

T O U R I S M E * *

T é l : 0 2 . 2 7 . 2 8 . 0 6 . 4 6 - 43 rue Jules Barni - BP 60017 - 80350 MERS LES BAINS
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VOYAGE

BALLON TELETHON : moins d’un jour pour l’Allemagne !

L

a jeune Mersoise Angélique Duchesne,
élève de l’école primaire, a eu la surprise
de recevoir par courrier des nouvelles du
ballon qu’elle avait lâché le 5 décembre 2008
lors du Téléthon. Celui-ci a en effet terminé sa
course dans un jardin en Allemagne le lendemain même. C’est en effet à Aich, petite commune dépendant de Bodenkirchen, à 100 km
au nord-Ouest de Munich en Bavière, que le
ballon a été récupéré dans un arbre par une
famille allemande. Grâce à l’étiquette, la
famille a pu découvrir Mers-les-Bains sur
Internet et lui écrire pour la féliciter !

Au Tennis-Club...

les Féminines championnes
de Picardie

Un Mersois à
New-York...

Doriane Carré, Stéphanie Hautbout, Isabelle Leroy, Marie
Médrinal, Annie Pinguet, Hélène Casimir. Absente sur la photo :
Juliette Bouffilh

L

’équipe Féminine de Mers-les-Bains, championne de
Picardie depuis le Dimanche 11 janvier. Cette rencontre était très attendue. L’équipe Femmes s’était qualifiée
pour la grande finale qui allait consacrer les Championnes
de Picardie. Une rencontre à prendre très au sérieux d’autant plus que les mersoises n’avaient jamais joué contre
une équipe aussi forte !

L’équipe adverse, Méru 1, partait largement favorite
puisque 3 d’entre elles sont classées en seconde série :
deux 4/6, une 5/6 et une 15/3 ! Et il ne fallait pas moins
de 3 entraîneurs pour accompagner ces jeunes filles de
moins de 20 ans, sans aucun doute les espoirs de ce club
très réputé (où Amélie Mauresmo a d’ailleurs fait ses
1ères armes). C’est la 1ère fois que le Tennis-Club arrive
à hisser toutes ses équipes (senior hommes, femmes et
vétérans) au plus haut niveau régional.

Les mersoises s’imposent en toute logique grâce à leur
comportement et leur expérience, sur le score de 6 jeux à
3. Le Club de Mers a ses championnes de Picardie par
équipe ! Bravo donc à toutes ces joueuses qui ont contribué à ce titre et merci aux supporters venus en nombre.
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L

e reconnaissez-vous ? Il s’agit du Dr Benoît Douay.
Sportif, celui-ci a fait le Marathon de New-York, comme
Sylvie Jullien l’an passé, et que nous avions aussi évoquée
dans le journal municipal. “Tellement de souvenirs émouvants de cette aventure... De Paris en avril à New York en
novembre... Le voyage de la statue de la Liberté... Qu'elle
nous éclaire tous sur notre chemin...” a-t-il indiqué...

POPU L AT ION

3530 MERSOIS : les chiffres officiels du recensement 2005

L

es chiffres officiels de la population
Mersoise que l’Institut National des
Statistiques et des Etudes Economiques
(INSEE) vient de publier confirment que la
commune compte désormais 3530 mersois,
(Population totale, bases du recensement de
2005). Un bon début...

Population municipale

3469

Population comptée
à part

61

Population totale

3530

Source : Recensement de la population 2006 - Limites territoriales au
1er janvier 2008

Ce qui change pour la commune : une dotation globale convient de se référer en matière électorale est le dernier
de fonctionnement de l’Etat quelque peu plus importante. chiffre de population municipale authentifié avant l'élection
(soit 3469, donc inférieur à 3500 : chiffre de population
En effet, le chiffre de la population qui sert de base à l'as- municipale authentifié pris en compte lors du dernier
siette de l'impôt et à l'application du code des collectivités renouvellement intégral du conseil municipal.)
publiques territoriales est celui de la population totale, Il s’agit des Populations légales 2006 de la commune entrant en vigueur le
obtenu par addition du chiffre de la population municipale 1er janvier 2009 après le recensement local de 2005. Elles se substituent à
celles issues du recensement de la population de 1999. Elles seront désoret de celui de la population comptée à part, soit 3530.
mais actualisées chaque année. La loi du 27 février 2002 relative à la démo-

Pour le reste, il n’y a pas de changement de l’actuel scrutin (panachage) ou du nombre de conseillers municipaux
(23) pour l’instant, car le chiffre de population auquel il

>

2008

ETAT-CIVIL

NAISSANCES (20)

BEHAR--COLIGNON Auguste
BOUKHARI July-Anna
BOUTEILLER Lina
CHESNEAUX Ophélie
DACQUIN Tibo
DAVENNE Angel
DELAPORTE Téo
DESPRES Léa
DUQUENNE Inès
DUTRIEU Kenza
ELDERT Lorenzo
JOLY Nathan
LEMAIRE Clément
LEROUX Kayllian
PINTO MOURA FONTES Léya
ROBIN Anaïs
SALLÉ Liyah
SPICHER Sulyvan
TERNISIEN Logan
TUNCQ Cloé

01/11
15/05
10/06
04/05
24/11
26/07
11/12
30/05
30/06
08/07
22/10
05/03
17/11
21/06
11/11
26/05
18/05
10/10
09/05
25/11

ALIX Marie-Hélène
DEBONNE Etienne . . . . . . . . .

27/09

MORIN Stéphanie BOULET Arnaud . . . . . . . . . . .

22/03

MARIAGES (10)

LEDUC Hélène BALC’HOU Loïc . . . . . . . . . . . . 07/06
FRANCISQUE Bénédicte DAL PONTE Fabien . . . . . . . .

FLAHAUT Laurianne DECORDE Michaël . . . . . . . . .

cratie de proximité fixe comme premier objectif du recensement de la
population la publication tous les ans des chiffres des populations légales :
population municipale, population comptée à part et population totale. La
responsabilité du calcul des populations légales est confiée à l'Insee.

21/06
02/08

DEPOILLY Christelle VANDENBERGHE Bruno . . . . . .
HOLLEVILLE Sandra PESQUET Fabien . . . . . . . . . .

JOLY Lysa MALISZCZAK Didier . . . . . . . .
LEBEUF Leslie NISON Christophe

........

DÉCÈS (44)

ANGLADE Paulette (Becquet) .
BIGOT Norbert . . . . . . . . . . .
BILLON André . . . . . . . . . . .
BRULLO Joseph . . . . . . . . . .
BUQUET Yvette . . . . . . . . . .
CAHOT Dominique . . . . . . . . .
CASTANIER André . . . . . . . . .
CAUET Marie (Courbineau) . . .
CHARLIER Paulette (Carpentier)
COLAS Christiane . . . . . . . . .
COTTAIS Marthe (Renet) . . . . .
COUVILLERS Christine . . . . . . .
DAUVERGNE Andrée (Leroy) . .
DECHEPY Micheline (Bellevallée)
FALLET Emile . . . . . . . . . . . .
HALUSIAK Micheline (Eil) . . . .
HOLLEVILLE Michel . . . . . . . .
HURAY Denise (Mopin) . . . . . .
KALICA Alexandrine . . . . . . . .

09/08
10/05
23/08
13/09
19/03
11/12
14/02
10/11
22/10
24/11
29/10
28/05
13/11
10/03
21/02
27/07
21/05
04/09
01/08
25/06
15/07
20/07
22/03

KACZMAREK Ginette . . . . . . .
07/05
LAFILLE Roger . . . . . . . . . . .
05/06
LEBEUF Paulette (Ramet) . . . .
22/06
LEFEBVRE Gismonde (Romain) .
19/03
LERMINIAUX Rosine (Mary) . . .
07/12
LEVASSEUR Andrée (Laubert) . .
31/01
LINQUE Madeleine (Soulas) . . .
16/07
LOHAT Stanislava (Holubko) . .
11/12
LOUCHEL Simone (Haudrechy)
04/06
MALANDAIN Micheline (Letellier) 28/05
PIMONT Clément . . . . . . . . .
07/02
POIDEVIN Paul . . . . . . . . . . .
18/07
POULAIN Bernard . . . . . . . . .
31/01
POYEN Pierre . . . . . . . . . . . .
31/01
QUENNEHEN Marie (Duneufgermain) 14/05
RICOUARD Marcel . . . . . . . . .
22/12
SELLIER Ernestine (Gonet) . . .
03/01
SERVANT Michelle (Bonhomme)
29/10
SIMON Jacques . . . . . . . . . . .
22/01
SOUCHAY Jean-Louis . . . . . . .
16/07
SZYR Michel . . . . . . . . . . . . .
18/03
TERNOIS Gilberte (Mopin) . . . .
16/10
THEROUDE Josette (Rivière) . .
05/03
THEROUDE Louis . . . . . . . . . .
13/04
WEINACHTER Raymonde (Coquet) 15/09
(> Le Nom de naissance des dames est entre
parenthèses)

Afin de respecter le souhait de certaines familles de ne pas voir publier les informations les concernant, il se peut que des évènements dont vous
avez eu connaissance ne figurent pas sur cette présente liste. (NB : Malgré le soin que nous apportons à cette énumération, une erreur de saisie est toujours possible et n’engage en rien notre responsabilité. Merci de votre compréhension.)
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>>> Vendredi 17 Décembre 1965 - 23 h 40...

FAITS DIVERS

LE DAKOTA BEAUVAIS-LONDRES amerrit à Mers...

a Brouillard, tempête, plus de radar ni de radio, plus de train d’atterrissage : cela fait beaucoup

pour le DC3 (Dakota) Beauvais-Tillé/Gatwick (Londres), qui amerrit au pied des épis de la plage
de Mers sans faire de victimes. La tempête réduira
l’avion en miettes...

D

écembre 1965 : Mersles-Bains est à la une
de toute la presse
nationale et internationale.

Entre la France et l'Angleterre,
dans la nuit du 17 et sous les
rafales d'un fort vent sudouest, le Dakota (le mythique
DC3...)oBeauvais-Gatwick
(Londres) s'apprête à se poser
en Angleterre mais différents
problèmes techniques l'en
empêchent.

Revue “Paris-Match”, 1er janvier 1966

Le pilote, Tom Mac Evoy, un
ancien de la R.A.F, décide de
repartir vers Beauvais, mais il
ne parviendra pas jusque là,
en panne de radio, de radar et
de train d’atterrissage. Phares
pointés vers le sol, il repère
alors la plage de Mers. La mer
monte. Après plusieurs rotations au dessus de Mers et
jusqu’en Baie de Somme pour vider ses réservoirs,
il “vise” entre le deuxième et le troisième rouleau de
vagues. Tous les 200 mètres, des brisants en béton
s'enfoncent dans la mer. Il doit donc se poser en

Le Dakota se brisera juste le bout
d’une aile lors de son amerrissage.

moins de 200 mètres. Il est 23 h 40. Les vingt-neuf
passagers s'en tirent avec une belle peur. Le lendemain, sur la plage, l'avion, maltraité par la tempête,
n'est plus qu'un amas de ferrailles déchiquetées.

Plusieurs pompiers et Mersois sont venus en aide aux passagers et à l’équipage à la sortie
de l’avion pour les emmener à l’Hôtel Restaurant “Le Bellevue” se réchauffer.
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1965

FAITS DIVERS

LE DAKOTA BEAUVAIS-LONDRES amerrit à Mers...

Le pilote Tom Mac Evoy et son hôtesse de l’air Miss Bryce
sortent de la mairie de Mers après avoir rendu compte par
téléphone de la perte de l’avion à la compagnie... Tom
Mac Evoy sera félicité pour ses talents de pilote hors pair.

Le lendemain, ayant récupéré une partie de leurs vêtements secs ainsi que leurs bagages, les passagers repartent à Beauvais en autobus pour prendre un autre avion
pour Londres...

«Le vendredi 17 Décembre 1965, il est environ 23h.
Je reviens du cinéma avec un copain. Au dessus de
nos têtes, un avion bimoteur tourne sans cesse au
dessus des trois villes et à basse altitude. A cette
heure là c'est peu commun ! Il vole si bas que l'on
aperçoit les hublots éclairés et avec des jumelles on
pourrait même distinguer les passagers !

pour la nuit. Le lendemain, c'est un autre spectacle
que l'on voit sur les galets : la marée, forte à cette
époque, avait disloqué en mille morceaux l'appareil
et l'on trouvait des débris de l'avion sur des centaines de mètres.»

Té m o ignage d’un Me rso is spe c tate ur...

Jean-Marie AULIN

Arrivé à Mers, je rentre donc chez moi en disant à
mes parents qu'un avion tourne au dessus de la ville
à basse altitude et que c’est anormal. Mon père me
dit : Allez! Couche-toi ! Quand il en aura marre de
tourner, il s'arrêtera !

Je n’étais pas 10 minutes couché qu'on entend un
gros bruit sourd, comme un coup de tonnerre. Il
était 23h40. Sans demander l'autorisation aux
parents, je me rhabille vite fait et je me dirige vers
la plage, sûr que c'est l'endroit ou il est arrivé
quelque chose. Dans Mers, à cette heure de la nuit
et dans le froid, des centaines de personnes courent
comme moi vers la plage.
Et là un spectacle hallucinant ! Un avion dans l'eau
à 80 mètres du bord environ ! La mer remonte et
arrive au bord des galets. On voit encore le sable et
on commençe à voir les gens descendre de l'appareil. Heureusement ils ont pied et se suivent en se
tenant par la main, équipés de gilets et de sifflets (il
fallait qu'ils sifflent sans arrêt). Pendant ce temps là,
pompiers, gendarmes, policiers, ambulances et
Croix Rouge arrivent sur les lieux.

Tous les rescapés (aucune victime) se retrouvent
autour d'une boisson chaude à l'Hôtel Bellevue puis
tout est organisé pour héberger ces pauvres gens

26

Le courrier Picard, article de Jean-Pierre Cavelier - 12/1965.

Merci à
Jean-Marie Aulin
pour le prêt de
documents...

1935 - 2009...?

EVOCATION

LE DAKOTA : un avion civil et militaire de légende...

L

e Douglas DC-3 (aussi connu comme le Dakota C47) est un avion monoplan à aile fixe équipé de deux
moteurs en étoile qui eut une forte influence sur le
transport aérien entre 1935 et 1950. Il fut fabriqué par
Douglas Aircraft Company.

Son rayon d'action lui permettait de relier les deux côtes
des États-Unis d'Amérique avec un seul arrêt pour le ravitaillement, ce qui lui donna un avantage décisif sur les
trains transcontinentaux.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les forces aériennes
des alliés utilisèrent le DC-3 comme moyen principal pour
la logistique rapide, y compris l'évacuation des blessés. Il
servit également pour les parachutistes et le remorquage
de planeurs.
Après la guerre, les milliers de DC-3 en surplus équipèrent
presque toutes les entreprises de transport aérien qui
appréciaient sa facilité d'entretien et sa robustesse.

Tantôt avion de tourisme avec sièges et/ou couchettes
pour voyager de jour comme de nuit, tantôt avion de
guerre, tantôt cargo, c'est au total plus de 13 000 appareils qui ont été construits...

Un avion mythique

Ayant possédé, en son époque, des performances exceptionnelles en matière de robustesse mécanique, de rayon
d'action et d'autonomie de vol, et par sa grande contribution lors de la Seconde Guerre mondiale, le Douglas DC-3
a marqué sans aucun doute l'histoire de l'aviation depuis
ses premiers vols commerciaux en 1935.
Sa faible consommation en fit aussi le premier avion de
ligne rentable, ce qui lui permit très vite de s'octroyer jusqu'à 90 % du marché du transport aérien aux États-Unis.
Il fut utilisé comme transport de troupes lors de la
Seconde Guerre mondiale.

Surnommé aussi “Gooney bird”, le DC-3 a survolé toutes
les mers et toutes les terres, surmonté tous les fronts et
toutes les guerres... Il a même été cité en exemple par le
général Dwight Eisenhower dans différents discours pour
sa précieuse contribution stratégique durant la Seconde
Guerre mondiale, notamment lors du débarquement allié
en Normandie.
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Autre élément fort de sa légende, et aussi incroyable que
cela puisse paraître, cet engin effectuait toujours des vols
commerciaux en 2005, soit 70 ans après le début de sa
(Wikipédia)
commercialisation !

D

Dossier

epuis le vingtième numéro
de votre journal municipal,
nous vous proposons d’évoquer l’histoire et la signification
des noms des rues de Mers.
Nous empruntons chaque jour les
impasses, les rues ou avenues mersoises et celles où nous résidons.
Pour autant, nous ne savons pas forcément ce que leurs noms évoquent

N

MARCEAU (Rue)

ous avons peu d’éléments sur
cette rue voisine de celles du
Sergent Bobillot et du résistant
Delval, et qui débouche sur l’avenue
Pierre et Marie Curie. Il pourrait s'a-

R

MARGUERITES (Rue des)

ue du quartier des Jardins
Fleuris. La Marguerite commune
(Leucanthemum vulgare) est une
plante herbacée vivace, en touffe, à

C

MARTEL (Rue Charles)

(685 - 741)

harles
Martel
était
duc
d'Austrasie, maire du palais de
737 à 741 et souverain du royaume
des Francs (duc et prince des
Francs). Il est le grand-père de
Charlemagne. Il serait peut être né
à Andenne, ville francophone de
Belgique (Région wallonne, province
de Namur).

À la mort de son père en 714,
Charles de Herstal (futur Charles
Martel) est désigné pour la charge
de maire du palais. Après maintes
péripéties, sa belle-mère tentant de
placer ses propres fils naturels à sa
place, il accède au pouvoir, “nettoie”
son entourage et tente de contrôler
tout le royaume franc en engageant
de nombreux combats. Charles
gagne ensuite le surnom "Martel",
ayant violemment écrasé les troupes mahométanes tel un marteau —

M

MATELOTS (Ruelle des)

ers-les-Bains était à l’origine un
petit village de pêcheurs à flanc
de côteau, avec quelques petites
maisons, en bois ou torchis et avec
des toits de chaume, sans doute
aussi modestes que l’étaient leurs

comme date ou fait historique,
comme personnage singulier de
l’histoire locale, régionale ou nationale, voire comme plante ou fleur.

Découverte pour certains ou pour
les plus jeunes, simple rappel pour
d’autres, quoi qu’il en soit il nous a
paru intéressant d’évoquer cet
aspect important de la vie et de
l’histoire de la commune et des
mersois.

(Les rues sont présentées par ordre
alphabétique, les noms des cités
seront évoqués par la suite).
M-

Marceau (rue)

Marguerites (rue des)
Martel (rue Charles)

Matelots (ruelle des)

gir de François-Séverin DesgraviersMarceau dit "Marceau", né le 1er
mars 1769 à Chartres et mort le 21
septembre 1796 à Altenkirchen
(Rhénanie-Palatinat). C'était un

général français de la Révolution,
célébre de par sa grande bravoure.
Engagé volontaire à 16 ans, il est
mort au combat alors qu'il n'avait
que 27 ans...

tige érigée. Les inflorescences sont
de grands capitules aux ligules blanches autour du centre jaune. Elle se
rencontre dans les prés, accote-

ments, bois clairs, sur substrat calcaire à légèrement acide ; c'est une
plante très commune dans toute
l'Europe.

(le marteau d'armes étant aussi une
arme de combat). Certaines sources
historiques mentionnent que son
surnom était dû au fait qu'il "martelait les têtes, à l'aide de sa lourde
épée, du haut de son cheval".

Quoi qu'il en soit, il est certain que
ce surnom a surtout « frappé » les
esprits, contribuant à la création du
mythe de Charles Martel. En 737,
Charles Martel reprend Avignon avec
son frère Childebrand, mais n'arrive
pas à s'emparer de Narbonne défendue
victorieusement
par
les
Sarrazins. Il remporte une importante victoire (bataille de la Berre)
près de l'étang de Bages-Sigean, à
l'embouchure de la rivière Berre
dans l'Aude, contre les troupes
arabo-musulmanes d'Espagne. Cette victoire permit de stopper les
incursions des musulmans au sud de

la France et de
réduire leur présence. En 739, il
s'allie
aux
Lombards pour
reprendre
la
Provence. Tous
ceux qui avaient
alors
collaboré
avec les Sarrazins
sont châtiés et leurs
biens donnés aux guerriers francs.
Les Berbères ne possèdent alors
plus que Narbonne qui ne sera finalement libérée qu'en 759 par Pépin
le Bref. Ces batailles ont grandement contribué à unifier le royaume
franc autour de Charles Martel. À la
mort du roi Thierry IV (737),
Charles, fort de son très grand pouvoir prend réellement le pouvoir du
royaume franc, en toute illégalité et
jusqu'à sa mort.

propriétaires. L’appellation “ruelle
des matelots” viendrait donc du fait
que ceux-ci habitaient à ce niveau et
rue de l’église (il y a toujours
d’ailleurs une ancienne petite maison de pêcheurs juste en face de l’é-

difice religieux), et qu’ils empruntaient cette ruelle, elle-même en
contrebas du côteau d’accès à la
falaise, afin de gagner la plage,
leurs filets et leurs bateaux.
Pourquoi pas ?
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Archives

COUP D’OEIL dans le rétro : les Mersois
Classe de
6ème D,
Collège
Frédéric
Joliot-Curie,
année
scolaire
1984-1985...

(Merci à Mme
Dufossé pour le
prêt de la photo
et les noms)
(Enseignante à
gauche : Melle
Horellou.)

1er rang (en h, de g à d)
M-F. Gest, C. Gosselin, V. Fauvelle, D.
Beaudet, G. Ruault, E. Gignon, F.
Wayer, L. Morand.

au milieu (de G à D) :
K. Côté, F. Doudoux, L. Fournier, R.
Dufossé, R. Stévenin, D. Lecointe.

en bas (de G à D) :
D. Vaudet, C. Beaudry, M. Briffard, A.
Devillers, D. Join, R. Guesdon, J.
Cornut, G. Lierman.

1er rang en haut à gauche
jusqu’en bas à droite :
1. Simone Guichart
2. Alberte Delattre
3. Jacqueline Lefèvre
4. Jeannette Lecain
5. Odette Porquier
6. Ginette Verdun
7. Marie-Thérèse Mayou
8. Sarain ( ?)
9. Lucette Rault
10. Suzanne Caffier
11. Josette Schfeller
12. Louise Servranckx
13. Colette Peltier
14. Andrée Duhornoy
15. Jocelyne Ternisien
16. Geneviève Dumont
17. Eliane Boinet
18. Monique Boinet
19. Claudette Petit
20. ?
21. Christiane Davergne
22. Arlette Becquet

Les noms étant donnés de mémoire, une erreur ou un oubli sont possibles. Merci de votre compréhension.

Ecole des Filles de Mers
1947 - 1948
Mademoiselle Farcy

23. Ginette Conseil
24. Ginette Languerre
25. Andrée Languerre
26. Geneviève Simart

27. Janine Anglade
28. Marie-Josèphe Dubois
29. Annie Devismes
30. Jacqueline Delalande

E
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RESPECTER LES ARBRES...

Fortement présent au siècle dernier, l’arbre l’est moins depuis ces dernières années... Certains se saisissent bien vite de la tronçonneuse pour un feuillage trop important ou parce qu’il y a trop de feuilles
mortes par terre. Et quand on plante, on oublie trop souvent que les arbres et arbustes sont non seulement utiles, puisqu’ils participent à la qualité de l’air que nous respirons, mais aussi absolument superbes à voir grandir en toutes saisons. Un changement de mentalité s’impose...

Q

>

REDONNER SA PLACE A L’ ARBRE

uand c’est possible, quand
le terrain s’y prête, il faut
en effet favoriser l’arbre,
ou l’arbuste, par un choix pertinent d’espèces et en pensant
bien sûr à son développement
futur afin de lui permettre de
vivre longtemps.
Dans notre région, le vent peut
vite faire pencher un jeune
arbre, il faut alors l’aider d’un
tuteur. Il faut aussi éviter tout ce
qui risque de détériorer les jeunes écorces, comme les tondeuses à fil par exemple.
A terme, cela ruine le pied des
arbres et leur laisse peu de chances pour l’avenir, (voir ci-contre)
alors qu’il suffit d’empêcher
l’herbe d’entourer le tronc.
Il faut aussi éviter de casser ou
de scier des branches inutilement, toute plaie fragilisant l’arbre, sinon il faut la panser afin
de ne pas laisser les infections ou
l’eau gagner l’intérieur du tronc.
EN REDONNANT SA PLACE À L’ARBRE,
C’EST AUSSI UN AUTRE PAYSAGE QUE
L’ON CRÉE POUR L’AVENIR...
Ceci avec un maître mot : le
respect de la généreuse nature
qui nous entoure au quotidien, le

Un arbre valorise le paysage, comme ici
en face de la piscine...

Superbes couleurs d’Automne...

Les tondeuses à fil ruinent les écorces...

respect des bois sauvages, des
haies, des clôtures naturelles
entre jardins, pour la création
d’ilôts de “verdure” salutaires au
coeur du béton. Pour nous, pour
aujourd’hui mais aussi pour
demain...

COLLECTE DES DECHETS

> Déchetteries de Ault :
tél. 03.22.60.79.78
du Tréport (accessible aussi aux mersois) :
tél. 02.35.50.38.63
> Points d’apports volontaires (tri sélectif) : recyclage des déchets (papier,
carton, verre, plastique), containers présents un peu partout en ville.
> Déjections canines : des sachets de ramassage et des containers sont
disponibles sur l’esplanade et en centre-ville.
> Encombrants : ramassage tous les derniers jeudis de chaque mois.
(déposer la veille au soir uniquement).

Un des plus beaux marronniers de la
région, celui d’Incheville...
Pour protéger l’environnement, votre journal municipal est imprimé sur du
papier “filière verte” afin
de respecter et de renouveler la ressource...
Imprimerie Chantrel - 80220 Gamaches

